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de Richard Boinet : Les GOSSELIN, de Rouen à la Capesterre de la Guadeloupe(p. 5062-63)
 
	Les parents de François Jean GOSSELIN, François et Madeleine EDIART, habitaient bien Rouen. Ils s’y sont mariés le 15 février 1643 en la paroisse Sainte Marie la Petite. D’après les recoupements faits avec d’autres mariages concernant leurs enfants, ils sont tous les 2 décédés après 1668. Leurs date et lieu de naissance ne sont pas précisés.
	Ma source est la même que pour le mariage de Léger Millard dit Champagne [p. 5856], un fichier de mariage que m’a envoyé un membre de CGRSM (Centre Généalogique de Rouen Seine Maritime).
	Espérance SEMITH, veuve de François Gosselin, est décédée à Capesterre le 22 septembre 1730.


de François Macé de Lépinay : Les familles BRUSLÉ de BAUBERT (La Rochelle, Saint-Domingue) et DUMOURIER DUPÉRIER (p. 5850-53)

	Vous notez (p. 5853) qu’il y a eu deux Jean Baptiste DUPÉRIER DUMOURIER contemporains, tous deux conseillers au Conseil supérieur du Cap Français et vous supposez que l’un d’eux, l’époux de Marie Anne GUENET, pourrait être « le cousin, le frère ou plus probablement le père de l’autre » (l’époux de Marie Charlotte BRUSLÉ de BEAUBERT).
	Je crois pouvoir dire que cette dernière hypothèse est bien la bonne. J’en trouve en tout cas l’affirmation dans la généalogie des RENUSSON d’HAUTEVILLE (dactylographiée), établie par Georges de Renusson d’Hauteville en 1975, qui cite comme source le partage de succession de Jean Baptiste (le père), réglé le 22/10/1740 « par acte passé devant les notaires du Châtelet à Paris, acte mentionné dans un autre acte établi au Mans le 28 mars 1754, cité par G. Esnault dans son Inventaire des minutes anciennes des notaires du Mans, Le Mans, 1895-1897, tome 3, p. 103. » 
	Je n’ai pas encore consulté cet ouvrage et ne sais donc pas s’il se contente de citer l’acte sans en donner le contenu ou s’il le retranscrit, en partie ou totalement. Il faut espérer qu’il donne au moins la cote précise de l’acte de 1754 (si celui-ci est aux AD). Quant à retrouver l’acte de 1740 dans les fonds du Châtelet, ce serait, je pense, beaucoup plus long et difficile.


de Bernadette et Philippe Rossignol : Les familles BRUSLÉ de BAUBERT (La Rochelle, Saint-Domingue) et DUMOURIER DUPÉRIER (p. 5850-53)

	Nous n’avons pas (encore ?) retrouvé dans le minutier central le partage de succession, le 22/10/1740, de Jean Baptiste DUMOURIER DUPÉRIER père, signalé par François Macé de Lépinay mais cette recherche nous a donné l’idée de consulter les dépouillements des notaires parisiens de 1751, consultable sur le site des Archives nationales et nous y avons trouvé, parmi d’autres actes, chez Me Nicolas II de Savigny (ET/XLIV/396), le partage de succession le 30/04/1751 d’Anne Vaugé, veuve de François Dumourier Dupérier, qui confirme et complète la filiation donnée par François Macé de Lépinay dans sa question 05-46, p. 4574.
	Nous nous limitons ci-après aux renseignements d’ordre généalogique.
1 François DUMOURIER DUPERIER
directeur général des pompes pour les incendies
testament olographe 01/07/1722, déposé chez Me Nicolas I de Savigny le 20/06/1723, qui institue légataires universels les enfants de son second mariage (ceux du premier lit n’ont donc que « la légitime ») ; levée des scellés 13/07/1723
+ juin 1723
ax Madeleine JEANNEQUIN
+ inventaire après décès Me de Savigny 08/11/1692 [merci à l’équipe de dépouillement de Geneanet]
bx Anne VAUGÉ
+ 22/01/1751 Paris, rue Mazarine
1a.1 Léon DUMOURIER DUPERIER sieur de SAINT LÉON
1a.2 Anne Antoinette DUMOURIER DUPERIER
renonce à la succession de son père (Me Antoine de Mahault, étude XX Paris, 10/05/1726)
x /1723 Thomas FOSSART sieur de ROZEVILLE, écuyer conseiller secrétaire du roi
+ 21/10/1754, 78 ans [Revue historique nobiliaire… M.L. Sandret, tome 8, 1873]
1a.3 Jean Baptiste DUMOURIER DUPERIER
conseiller au conseil supérieur du Cap
absent représenté en 1723
(partage de succession 22/10/1740 Paris ?)
x Marie Anne GUENET
(+ 20/10/1759 Le Mans)
bx /1726 Jean DASSIER, habitant de Saint Domingue

1b.1 François Nicolas (DUMOURIER) DUPERIER
écuyer, conseiller du roi, trésorier de France au bureau des finances de Montauban, ancien contrôleur ordinaire des guerres et directeur général des pompes du roi pour les incendies, demeurant rue Mazarine paroisse Saint Sulpice
+ 1761/
1b.2 Antoine François DUMOURIER (DUPERIER)
écuyer, conseiller du roi, commissaire ordinaire des guerres au département de Cambrai
Cm 15/11/1733 Me François Jean Roger, étude XCII Paris, Sophie Eléonore Ernestine PATISSIER de CHATEAUNEUF
+ inventaire après décès à Cambrai 24/12/1748 Me Bauduin Quentain et Boret et à Paris 
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